
 

 

 

Système de Traçabilité OPS 

 

La traçabilité des produits fabriqués à partir du bois, de leur origine jusqu’à la 

livraison chez le destinataire final, garantit une transparence totale de l’ensemble 

du processus de fabrication grâce à la collecte d’informations fiables à chaque 

étape clé de la production : 

 

 

 

✓ Module de Réceptions et 

Transferts de Grumes 

✓ Rapprochement Réceptions- 

Factures- Fournisseurs 

✓ Tronçonnage de Grumes et 

Déroulage 

✓ Inventaires des Parcs et 

Contrôles de cohérence 

✓ Enregistrement des données de 

Production (consommations, 

productions, rendements) 

✓ Système d’Identification de la 

matière (N° de Plaquette, Codes-

Barres …) 

✓  Etats de Stocks historiques à 

chaque étape du processus 

✓  Paramétrage structurant du 

fonctionnement de l’usine 

✓ Contrats de Production 

(Commandes Clients) 

✓  Expédition, Embarquement et 

Facturation des Produits Finis  

✓  Gestion documentaire 

  



 

 

 

Système de Traçabilité OPS 

 

 

- Automatisation des Flux Logistiques et des Préparations de commandes. 

- Amélioration de la Productivité et de la Traçabilité au niveau des inventaires de 

stock, en réalisant des comptages en temps réel : 

- Accroissement de la Flexibilité et de la Qualité de l’information. 

- Amélioration de l’ensemble des Processus et des Services proposés aux 

clients. 

- Contrôle des Coûts et des Pertes 

- Limitation des Erreurs de saisie par des contrôles de cohérence.                           

Compétitivité:

-Meilleur accès aux 
marchés

- Amélioration de la 
qualité des services

- Confiance accrue 
de la clientèle

- Augmentation du 
chiffre d'affaires

Qualité et 
transparence:

- Suivi de la qualité 
et de l'origine du 

produit sur 
l'intégralité de la 

chaine de 
production

- Respect des 
normes 

internationales 

- Respect des 
règlementations  en 

vigueur. 

Réduction des coûts:

- Baisse des coûts 
logistiques

- Dématérialisation de la 
documentation

- Réduction des délais 

- Limitation des erreurs et 
des pertes

Réorganisation du 
travail:

- Formation des 
agents sur le 

terrain 

- Suivi permanent 
des indicateurs de 

production

- Comptage en 
temps réel  

https://blog.scallog.com/gerer-flux-logistique
https://blog.scallog.com/automatiser-picking-entrepot


 

 

                        Atouts :   

 

o Investissement allégé par une souscription 

mensuel 

o Amélioration globale de la gestion (production, 

logistique etc.) 

o Meilleur accès aux marchés 

o Confiance accrue des consommateurs  

o Forte adaptabilité du produit aux besoins 

spécifiques 

o Respect des règlementations en vigueur 

o Mobilité et rapidité (tablettes tactiles et codes-

barres) 

 

                     Contraintes : 

 

o Réorganisation du travail 

o Formation des opérateurs sur le terrain 

o Suivi permanent des indicateurs de production 

 

 

                          Identification par code barre  

o Identification rapide des produits 

o Accélération des délais d’entrées et de sortie 

de stock. 

o Réapprovisionnements facilités  

o Inventaire simplifié permanent  

o Suppression des erreurs de saisie manuelle 

 

                     



 

 

                      Architecture Technique : 

 

o 3 Tiers ; Mode WEB   

o Serveur d’application 

o Clients légers, Multilingue       

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

       

                                    

                  

 

 

 

 

 



 

 

 

Système de Traçabilité OPS 

 
 

Pv-Ops se révèle donc primordial pour développer l’entreprise et rassurer la 

clientèle, mais il est aussi une réponse logique aux préoccupations actuelles du 

Gouvernement d’assure la protection de nos forêts par une exploitation 

responsable. 

Au Gabon, ce logiciel est déjà utilisé par GBNS (ex SNBG), ROUGIER GABON, 

CPL (ex PDG) et MPV GABON (Filiale de Mill Panel Hollande), et peut être 

interfacé à des Systèmes Tiers (comme « Tracer » de GSEZ). 

 

 

 

 

 


